SACS POUBELLES
Vous pouvez vous procurer les sacs officiels dans les commerces suivants :
Coop
avenue de Cerjat 2, (kiosque à journaux)
Migros
avenue de Préville, (service floral)
Station BP
rte Cantonale 601
Landi Moudon
rte de Bronjon 2
Ferroflex
rte du Devin 7 (Braillard Fers SA)
Les prix des sacs (TVA comprise – sous réserve de modification) :
17 litres : fr. 11.- les 10 sacs
35 litres : fr. 20.- les 10 sacs
60 litres : fr. 34.- les 10 sacs
110 litres : fr. 32.- les 5 sacs
Conteneur 800L :
fr. 60.- par plomb
TAXE ANNUELLE
Les taxes forfaitaires 2018
18 – 25 ans :
fr. 60.25 ans et plus : fr. 90.-

Résidences secondaires :
Entreprises :

fr. 150.fr. 180.-

TARIFS ET AMENDES
La Municipalité fixe le montant de la sanction en fonction de la gravité de la faute. Ces sanctions
sont valables pour tous les contrevenants au règlement communal et plus particulièrement pour :
• Le dépôt illicite de déchets sur la voie publique (sacs ou récipients non réglementaires).
• Le dépôt de déchets non autorisés sur les lieux de collecte ou ses abords.
• Le dépôt de déchets ou de sacs officiels sur les lieux de collecte en dehors des horaires fixés par
la Municipalité.
• Le dépôt de déchets ménagers dans les poubelles publiques.
• L’utilisation illicite de la déchetterie de Bronjon par les citoyens ou entreprises non domiciliés
sur la Commune de Moudon.
• L’absence de conteneurs pour les immeubles de 6 logements et plus
• Le dépôt sauvage d’ordures en pleine nature, en forêt, dans les haies, etc
Sanction de base/ par sac
ou autre

Sanction
maximale

1re sanction

Fr. 150.-- + frais

Fr. 200.-- + frais

1re récidive

Fr. 400.-- + frais

Fr. 600.-- + frais

2e récidive et suivantes

Fr. 500.-- + frais

Fr. 800.-- + frais

Les frais de rappel et intérêts de retard
sont facturés en plus
Les frais administratifs liés sont facturés en plus. Ils comprennent :
• Les frais de traitement administratif :
• Les frais d’évacuation des déchets illicites : frais effectifs mais au minimum

Fr. 30.-Fr. 40.--

